
 

 

(A retourner impéra�vement pour le 31-03-2023 dernier délai, 

pour que la candidature puisse être prise en compte).  Merci 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée du 09 avril 2023 à Yzeures-sur-Creuse (37) et de l'élec&on 

des membres du conseil d'administra&on, conformément à l'ordre du jour, j'ai le plaisir de me porter candidat à l'un 

des postes au sein du dit conseil d'administra&on, en qualité de : 

 

Directeur Technique : ……………………………………………………….…….. Adjoint : …………………………………….…………….. 

Directeur chargé des Amateurs-Radio (*) ……………………...…...….. Adjoint : ………………………………………...………... 

Directeur Chargé DX et Indépendants (*) ………………………………...    Adjoint : ………………………………….…………….…. 

Directeur financier (*)  ………………………………………………………..….. Adjoint : ……………………………………….………….. 

Directeur Juridique (*) ……………………………………………………..……… Secrétariat : ……………………………….…………….. 

Responsable des dis&nc&ons : …………………………..………………..…..    Adjoint : …………………………………………….……... 

Directeur de publica&on (site - forum) (*) ……………………..…...….     Adjoint : ……………………………………………………. 

Directeur rela&onnelle (*) ……………………………………………..……….. Adjoint :

Un responsable par association :                                                           Association :                                             (pour 

(Pour les formations)                                                                                                           

 

(*) Rayer les men�ons inu�les 

 

 Je vous remercie de vouloir bien inscrire mon nom sur la liste des candidats à un poste. 

 Je précise en outre être membre de l'Entente des Radios Clubs et Indépendants (E.R.C.I.) et à jour de co&sa&on 

2023. 

 Je reste à votre disposi&on pour tout entre&en préalable et vous confirme ma présence à l'Assemblée              

Générale où je pourrai exposer les mo&fs qui m'amènent éventuellement à présenter ma candidature. 

 Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes saluta&ons les meilleures. 

 

Fait à ...................................................................... le ………….. / ………….... / 2023. 

Pour Servir et Valoir ce que de Droit 

Signature 

  
* Les candidats ayant été élus au sein du Comité Directeur, se devront d'être présents régulièrement sur le salon  h%ps://meet.jit.si/

ERCIEUROPE afin que l'ensemble du comité puisse travailler ensemble et avancer dans notre  construc�on.  (Merci de votre compréhension) 

NOM … ........................................................................................ 

PRÉNOM … ............................................................................... 

Adresse … .................................................................................. 

.........................................................................................................

Entente Radio Clubs et Indépendants 
LIGUE NATIONALE 

 

70B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH  - Tél. : 03 89 45 49 07 

B.P. 20240, 68315 ILLZACH-Cedex  /  erci-online.fr / erci.contact@gmail.com  

ACTE DE CANDIDATURE 
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